Magique ?
Conduit de lumière Sun Tunnel

Un concept ingénieux
et efficace

Recommandé
par

Témoignages

95%

de ceux qui l’ont
fait installer
(Étude VELUX
Sun Tunnel 2014)

1

« Nous ne cessons de nous dire
que nous aurions dû faire installer
le conduit de lumière plus tôt !
Le résultat est vraiment bluffant. »
Propriétaire dans l’Essonne
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10

ANS
GARANTIE
Pièces, main d’œuvre
et déplacement

3
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1 Châssis plan intégré dans le toit :

• Dormant en polyuréthane et
raccordement sans plomb intégré
• Vitre trempée de 4 mm
2 Tube hautement réfléchissant Ø 35 cm

« À chaque installation, on est surpris
par le rendu de cette lumière diffuse.
Le Sun Tunnel nous permet d’éclairer des pièces
qui n’auraient jamais pu être éclairées
avec une fenêtre traditionnelle. »
Installateur dans l’Aube

« En une matinée, tout était fait. »
Propriétaire dans l’Essone

« Vraiment ça change la pièce »
Propriétaire dans le Gard

3 Collerette pare-vapeur
4 Plafonnier diffuseur :

• Double paroi polycarbonate
• Contours blancs

Témoignages en vidéo sur

www.velux.fr

Votre projet
Une solution lumineuse
pour toutes les pièces
À l’étage, comme au RDC, le conduit de lumière
s’installe dans toutes les pièces sombres : couloir,
palier, dégagement, salle de bains…
Pour estimer la quantité de lumière obtenue dans
votre pièce, retrouvez le calculateur de lumière
sur www.velux.fr

Des petits travaux
Le conduit de lumière s’installe en moins
d’une demi-journée* par un professionnel.
À prévoir : un peu de poussière uniquement …

Besoin d’un installateur ?
Trouvez rapidement un installateur près de chez
vous grâce au service de mise en relation entre
particuliers et professionnels sur www.velux.fr

Les modèles

Conduit rigide
pour un rendu de
lumière optimal

Conduit flexible pour
les petites distances
entre toit et plafond

Conduit
pour tuiles

Conduit
pour ardoises

* Configuration standard, à 2 personnes.

Distance
toit-plafond

de 0,4 m
à 1,50 m

Conduit
pour tuiles

Flexible TWF

Conduit
pour ardoises

Flexible TLF

de 0,90 m
à 1,70 m

de 1,70 m
à6m

Rigide TWR

Rigide TWR (avec une ou plusieurs

(sans rallonge)

rallonges ZTR emboîtables)

Rigide TLR

Rigide TLR (avec une ou plusieurs

(sans rallonge)

rallonges ZTR emboîtables)

Lumière naturelle en quantité

Intégration de qualité

Véritable alternative écologique
à l’ampoule

Tout en discrétion, à l’intérieur,
comme à l’extérieur

La diffusion de lumière du Sun Tunnel flexible correspond,
par beau temps clair, à une lampe à incandescence de
60 W environ (et 3 fois plus importante avec un Sun
Tunnel rigide)*.

Sur votre toit, le conduit de lumière est parfaitement
intégré aux matériaux de couverture. Il ressemble à une
petite fenêtre de toit.
Dans votre pièce à éclairer, le plafonnier design aux
contours translucides s’intègre directement dans le
plafond.

* Rendement lumineux du Sun Tunnel flexible classique : 2100 lumens et du
Sun Tunnel rigide classique : 6500 lumens, calculé pour une longueur théorique
de 1 m dans des conditions extérieures optimales de lumière estivale.

Confort thermique

Sérénité

Moins d’énergie dépensée

Étanchéité garantie

Châssis à fleur de couverture et diffuseur double
paroi, le conduit de lumière bénéficie d’une isolation
thermique renforcée.

Les performances d’étanchéité à l’eau du conduit de
lumière sont maximales (niveau E*9A). Le produit
bénéficie de toute l’expertise VELUX et a été testé
dans des conditions climatiques extrêmes : grands vents,
pluie battante, brouillards salins, condensation…

Confort d’utilisation
Facile à entretenir
Le vitrage extérieur est traité avec le système « Clair
& Net ».
À l’intérieur, le plafonnier est déclipsable, très simplement.

Avant / Après en vidéo sur

Avant/Après

www.velux.fr
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